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Compte rendu informel de la session d’automne 2014 de la Section 37 

du COmité National de la Recherche Scientifique 

12 - 14 novembre 2014 
 

 

Présents 

- les membres de la Section 37 à l’exception de Thibaut GAJDOS (excusé) et d’Yvan 

STROPPA (http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm) ; 

- Danuta DUFRAT-CHABRIERE, assistante du Comité National ; 

- Patrice BOURDELAIS, Directeur Scientifique de l’InSHS, et Stefano BOSI, DAS de 

la Section 37 (intervention le 13 novembre) ; 

- Nicolas JACQUEMET assure la présidence par intérim le 14 novembre (9h30-11h). 

 

Sommaire 

1. Compte-rendu de la session d’automne 2014 

2. Actualités de la Section 37 

3. Médailles du CNRS 

4. Chercheurs : promotions 

5. Chercheurs : évaluation 

6. Chercheurs : titularisation 

7. Chercheurs : confirmation d’affectation des lauréats CR et DR 

8. Chercheurs : demandes spécifiques 

9. Entretien avec S. BOSI sur les orientations stratégiques pour la Section 37 

10. Entretien avec P. BOURDELAIS et S. BOSI  

11. Vie des unités 

12. Ecoles thématiques 

13. Liste des revues de la Section 37 

 

1. Compte-rendu de la session de printemps 2014 

Le compte-rendu de la session de printemps 2014 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 

 

2. Actualité de la Section 37 

« Emploi scientifique » 

Rappel de la chronologie : Le Conseil Scientifique du CNRS et la CPCN ont alerté la 

communauté scientifique sur les menaces pesant sur l'emploi scientifique avec une 

baisse importante des recrutements au CNRS et des perspectives inquiétantes dans ce 

contexte, augmentées d'un ralentissement des départs en retraite avec la fin des 

recrutements du baby-boom. Le CNRS a ainsi perdu 800 postes de fonctionnaires, tous 

corps confondus, entre 2002 et 2012. Afin de réagir à ces menaces le Comité National 

de la Recherche Scientifique s'est réuni le 11 Juin en assemblée plénière et a adopté un 

texte dénonçant la situation particulièrement catastrophique de l’emploi scientifique en 

France, aussi bien au CNRS que dans l’ensemble des organismes de recherche et des 

universités (voir www.urgence-emploiscientifique.org). La Conférence des présidents 

http://www.cnrs.fr/comitenational/sections/section37.htm
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du Comité national, lors de sa réunion du 8 juillet, a appuyé sans réserve ce texte et 

l’analyse du Conseil Scientifique du CNRS. Afin d'associer davantage la communauté 

scientifique et de décider avec elle des actions à entreprendre, une assemblée générale 

des directeurs et directrices d'unités a été organisée à Paris le 24 Septembre et a 

débouché sur la rédaction d'une lettre ouverte au Président de la République, laquelle a 

été signée par plus de 800 directeurs d'UMR. Une délégation a été reçue le jour même 

au Ministère par la Secrétaire d'Etat et son cabinet. D'autres initiatives ont vu le jour 

avec notamment l'organisation de « Sciences en Marche » et la manifestation à son 

arrivée à Paris le 17 Octobre. 

A ce jour ces initiatives, largement relayées par la presse n'ont donné lieu à aucune 

réponse officielle du gouvernement et les contacts avec le Ministère ont confirmé 

qu'aucune remise en cause partielle du Crédit Impôt Recherche ne sera envisagée. 

- Au niveau du CNRS : la politique définie jusqu'ici par la direction d’Alain Fuchs, 

consistant en le renouvellement 1 pour 1 des départs en retraite risque selon toute 

vraisemblance d'être remise en cause à très court terme par les contraintes pesant sur la 

masse salariale. Rappelons que cette politique n'équivalait pas au maintien de l'emploi 

scientifique, dans la mesure où les départs dits naturels, c'est-à-dire tous ceux autres 

que les départs en retraite, n'étaient pas compensés. En outre, le maintien relatif d'un 

volant de recrutement chercheur (pourtant en baisse depuis 4 ans) se traduit par des 

baisses supplémentaires sur l’emploi des IT. 

Concours 2015 

Dans ce contexte plutôt morose, la Section 37 se voit paradoxalement attribuer 10 postes frais 

pour le concours chercheurs 2015. Mais ce chiffre doit être compris au regard des départs en 

retraite que la Section 37 évalue à 12 pour l’année 2014-2015.  

La Section 37, à l’issue d’un vote interne, a décidé de répartir ces 10 postes de la façon 

suivante : 6 postes de CR2, 2 postes de CR1 et 2 postes de DR2. A ces 10 postes, s'ajoutent 

3 postes de recrutement en DR2 naturellement dégagés par le jeu des évolutions des 

carrières des chercheurs. La décision de cette répartition répond notamment à l’analyse des 

candidatures DR2 reçues les années précédentes, certaines s’avérant excellentes et justifiant 

de renforcer les possibilités de recrutement en DR2, d’autres s’avérant a posteriori 

intéressantes si elles avaient concerné un concours CR1. En conséquence, la Section 37 

recommande aux candidats qui postuleront au concours DR2 de candidater aussi, autant que 

faire se pourra, au concours CR1. Il est souhaitable que les UMR relayent cette information 

auprès des candidats potentiels. 

Au-delà, l’InSHS s’est également interrogé sur d’éventuels coloriages afin de développer sa 

politique scientifique et de répondre aux demandes des unités exprimées à travers le dialogue 

de gestion et a proposé de favoriser les questions d’environnement, de genre, ainsi que 

l’économétrie. La Section 37 rappelle qu’elle est opposée, par principe, à tout coloriage trop 

précis, mais qu’elle accepterait potentiellement des coloriages favorisant de manière large des 

questions sociétales abordées de manière transdisciplinaire. Cette position est cohérente avec 

les problématiques mises en avant dans son rapport de conjoncture récemment publié. Après 

discussion avec l’InSHS, trois coloriages ont été décidés : 

- un coloriage CR2 « environnement et développement durable » 

- un coloriage CR2 « genre, discrimination et inégalités » 
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- un coloriage CR1 « économétrie théorique » 

Une information relative au concours 2015 sera détaillée dans le corps du mail de diffusion du 

présent compte-rendu de session, avec un lien vers les procédures administratives de 

soumission d’une candidature et les recommandations de la Section 37 qui seront également 

disponibles en anglais à partir de cette année. La Section 37 envisage également une publicité 

de ces recrutements sur le site INOMICS, avec le soutien de l'INSHS.  

La Section 37 rappelle que les « coloriages » ne sont que des orientations prioritaires de 

recrutement lesquelles ne seront satisfaites que dans la mesure où des candidatures de niveau 

élevé seront présentes sur les thématiques concernées. En outre un « coloriage » en CR1 

n'empêche pas un recrutement sur la thématique en CR2 et réciproquement. C'est avant tout la 

qualité scientifique des dossiers et des projets, ainsi que leur perspective d'insertion dans les 

unités d'accueil qui sont privilégiées. Par ailleurs, un investissement plus fort en économétrie 

théorique plutôt qu’appliquée s’explique comme un signal envoyé à la communauté, 

notamment internationale, pour susciter des candidatures de haut niveau dans ce champ. La 

question des coloriages du concours 2016 fera l’objet d’une discussion collective entre les 

membres de la Section 37 lors de la session de printemps 2015, notamment pour définir des 

profils en cohérence avec les conclusions de l'analyse menée dans le cadre du rapport de 

conjoncture
1
. 

La Section 37 n’auditionnera pas les candidats au concours DR. 

Vie de la Section 37 

Jean-Benoît ZIMMERMANN atteignant l’âge de la retraite en octobre 2015, il souhaite 

demander une prolongation de son activité jusqu’à la fin de la mandature de la Section 37 (été 

2016) afin d'assumer sa responsabilité de président jusqu'à la fin de son mandat. Il expose à la 

section les différents motifs qui l'ont décidé à entreprendre cette démarche. A l’unanimité des 

membres présents (à l’exclusion de J.-B. ZIMMERMANN, absent lors du vote), la Section 37 

exprime sans réserve son soutien à cette demande, soutien qu’elle a formalisé par une lettre 

signée par tous ses membres et qui sera envoyée directement à l’InSHS. 

Appelée à se prononcer sur le fait de prendre la responsabilité d’évaluer les demandes de 

PEDR (nouvelle dénomination des anciennes PES) en 2015, la Section 37 apparaît toujours 

très divisée. Pour certains, cette prime doit récompenser l’excellence scientifique et 

uniquement l’excellence scientifique. Pour d’autres, cette prime doit aussi aider à gérer les 

carrières, de sorte qu’elle ne devrait pas être attribuée aux chercheurs récemment promus 

(concours ou promotion) ou qui cumulent des compléments de rémunération conséquents. 

Cette position qui avait prévalu lors de la session de printemps avait donné lieu à de vives 

réactions de la part d'une partie de la communauté scientifique attachée au principe des 

compléments de rémunération. Jean-Benoît Zimmermann, interpellé à plusieurs reprises à ce 

propos, avait expliqué que seuls des critères relatifs à l'activité scientifique avaient été utilisés 

dans une analyse multicritère des dossiers et que ces considérations n'étaient intervenues qu'en 

fin de parcours pour départager les dossiers identifiés comme excellents, compte tenu du 

faible nombre de primes possibles in fine. De fait, au regard de la liste des dossiers classés, le 

critère de cumul de rémunération n’avait pas joué un rôle d'éviction patent. Une partie des 

membres de la Section 37 ne se satisfait pas de cette analyse et souhaite que la question des 

cumuls de rémunération n’intervienne en aucune façon dans le processus de sélection. Cette 

                                                 
1https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWN0aW9uM

zdjbnJzfGd4OjUzNzY2NDc2YmUxZWQ5M2Y 



4 

proposition pouvait dans un premier temps constituer un compromis acceptable. Toutefois 

ayant appris, en toute fin de session, que la décision finale d'attribution des PES prise par le 

CNRS pour 2014 avait contredit par deux fois le classement de la Section 37, plusieurs des 

membres remettent en cause leur position et un vote électronique sera organisé pour décider si 

l'évaluation des demandes de PEDR pour 2015 sera ou non effectuée par la section 

 

3. Médailles du CNRS 

Rappelons que le CNRS décerne normalement une médaille de bronze par section et quelques 

médailles d’argent par institut. L’InSHS insiste pour que chaque section respecte la parité 

dans ses propositions de médailles. La Section 37 veille par ailleurs délibérément à introduire 

une certaine variété dans ses propositions au cours de son mandat (variété de laboratoire, de 

thématique, Paris-province). 

Pour mémoire : 

« La Médaille de bronze du CNRS récompense le premier travail d'un chercheur, qui fait de 

lui un spécialiste de talent dans son domaine. Cette récompense représente un encouragement 

du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes. » 

« La Médaille d’argent du CNRS distingue un chercheur pour l'originalité, la qualité et 

l'importance de ses travaux, reconnus sur le plan national et international. » 

Après délibération, la Section 37 propose cette année Phu NGUYEN-VAN (UMR7522) pour 

l’attribution de la médaille de bronze et Gabrielle DEMANGE (UMR8545) pour l’attribution 

de la médaille d’argent.  

 

4. Chercheurs : promotions 

La session d’automne est en partie consacrée à l’étude des demandes de promotion 

individuelle. La Section 37 rappelle aux chercheurs qu’elle ne fait qu’émettre un avis sur la 

promotion et procède éventuellement à un classement entre les chercheurs. L’avis favorable 

ainsi que le classement ne préjugent donc pas du résultat final de la demande, même si les 

avis de la section sont le plus souvent suivis. 

Promotion CR2 vers CR1 

La Section 37 a émis un avis favorable aux 3 demandes de promotion pour un passage au 

grade de CR1 qu’elle a évaluées : 

- S. ZUBER (UMR8174) 

- J. HAGENBACH (UMR7176) 

- J. GRENET (UMR8545) 

Promotion DR 

Le Président rappelle l’usage qui consiste à garder mémoire des résultats des précédents 

concours pour respecter la cohérence temporelle des travaux du Comité National et permettre 

aux chercheurs de construire une véritable trajectoire dans leur carrière. Toutefois, cette 

mémoire ne peut en aucun cas constituer un système de gestion de file d'attente et il invite les 

membres du Comité à présenter les dossiers indépendamment de l’historique des décisions 

des précédentes sessions. 
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Chaque dossier fait l’objet de deux rapports et donne lieu à une présentation par chacun des 

rapporteurs, puis discussion par l'ensemble de la section. 

La Section 37 considère qu’une activité d’encadrement doctoral dans le cadre de l'école 

doctorale dont dépend l'unité de rattachement et/ou une activité d'encadrement de recherches 

apparaît comme une exigence pour l’avancement au grade de DR1. Elle s’accorde sur la 

nécessité d’évaluer les dossiers « en regardant l’avenir » et le fait de trouver une équité dans 

l'inter-classement entre dossiers d'économie et dossiers de gestion qui correspondent souvent 

à des profils différents notamment en termes de produits de la recherche. 

Promotion DR2 vers DR1 

La Section 37 a évalué les dossiers de 13 DR2 ayant postulé au grade de DR1. Pour la plupart, 

elle a émis un avis favorable. Elle a classé : 

1. P. ASKENAZY (UMR8545) 

2. V. MERLIN (UMR6211) 

3. M. GURGAND (UMR8545)  

4. P. PLANE (UMR6587) 

5. B. REYNAUD (UMR7170) 

6. P. DE DONDER (UMR5604) 

7. H. DUMEZ (UMR7176) 

Promotion DR1 vers DRCE1 

La Section 37 a évalué les dossiers de 5 DR1 ayant postulé au grade de DRCE1. Elle a 

classé : 

1. P. MOYES (UMR5113) 

2. A. CLARK (UMR8545) 

3. A. VENDITTI (UMR7316) 

Promotion DRCE1 vers DRCE2 

La Section 37 a évalué le dossier d’un DRCE1 ayant postulé au grade de DRCE2. Elle a émis 

un avis très favorable à la demande de B. JULLIEN (UMR5604). 

 

5. Chercheurs : évaluations 

Les chercheurs seront informés individuellement de leur évaluation et leurs rapports 

téléchargeables sur l'application en ligne e-valuation. 

Evaluation vague et mi-vague des chercheurs CNRS 

Dans le cas où les chercheurs ne déposent pas à temps dans l’interface e-valuation leur dossier 

d’évaluation pour la session d’Automne, leur évaluation se voit reportée généralement à la 

session de Printemps (avis différé) et alourdit considérablement le travail de la session 

suivante.  

Même dans le cas où un chercheur est dans le même temps candidat à une promotion, il a le 

devoir de rendre un dossier d’évaluation à mi-vague ou à vague, ce dossier pouvant tout à fait 

être très proche du dossier de demande de promotion. 
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La Section 37 a émis : 

- 30 avis favorables, dont certains assortis de remarques et d’encouragements ; 

- 2 avis différés à l’encontre de chercheurs n’ayant pas rendu de rapport d’activité ; 

- 1 avis réservé à l’encontre d’un Directeur de recherche n’ayant pas rendu de rapport 

d’activité pour la seconde fois d’affilée. Dans un tel cas, l'avis réservé est automatique. 

Evaluation des chercheurs titulaires de chaire CNRS 

La Section 37 a émis 2 avis favorables et 1 avis réservé à des chercheurs titulaires de chaire 

mixte CNRS. 

 

6. Chercheurs : titularisation 

La Section 37 a émis un avis favorable à la titularisation dans le grade de CR1 de : 

- E. DANAN (UMR8174) 

- A. ATTAR (UMR5303) 

La Section 37 a émis un avis favorable à la titularisation dans le grade de CR2 de : 

- F. HENRIET (UMR8174) 

- M. LACLAU (UMR8545) 

- T. BREDA (UMR8545) 

- A.-L. DELATTE (UMR7235) 

 

7. Chercheurs : confirmation d’affectation des lauréats CR et DR 

La Section 37 confirme l’affectation dans leur laboratoire d’origine de 4 lauréats DR recrutés 

en interne : 

- J.-P. DRUGEON (UMR8174) 

- O. TERCIEUX (UMR8545) 

- E. CHALLE (UMR7176) 

- E. STANCANELLI (UMR8174) 

La Section 37 a également donné un avis favorable à l’affectation des lauréats CR et leur a 

désigné les directeurs(trices) de recherche suivant(e)s : 

- E. MIGUELEZ SANCHEZ (UMR5113)  Directrice : J. KRAFFT 

- A. UHLENDORFF (UMR2773)  Directeur : N. JACQUEMET 

- G. JOHNSON (UMR7088)  Directeur : P.-V. FLORENCE 

- L. MOUYSSET (UMR5113)  Directeur : P. QUIRION 

- A. TOMINI (UMR7316)  Directeur : L. DOYEN 

- H. LATZER (UMR8174)  J.-B. ZIMMERMANN 
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8. Chercheurs : demandes spécifiques 

Evaluation permanente par une 2
ème

 section 

La Section 37 a émis 1 avis favorable à la demande de co-évaluation qui lui a été soumise. 

Elle recommande même un transfert du chercheur de la Section 39 vers la Section 37.  

Changement de section 

La Section 37 a émis 1 avis favorable à la demande de changement de section qui lui a été 

soumise. 

 

9. Entretien avec S. BOSI sur les orientations stratégiques de l’InSHS pour 

la Section 37 (jeudi 13 novembre, 9h-10h) 

S. BOSI détaille les orientations stratégiques du CNRS. Il explique que pour son second 

mandat, A. FUCHS se donne pour priorité l’internationalisation de la recherche, ce qui 

s’incarne de différentes manières au sein des instituts et des sections en fonction des 

sensibilités des directeurs d’instituts et des DAS. 

Pour S. BOSI, l’internationalisation de la recherche n’est ni du tourisme universitaire ni de la 

mise en place de réseaux de collaboration de seconde catégorie. Il faut promouvoir un 

rayonnement de la recherche française au niveau mondial, cela passe par la mise en visibilité 

de certaines unités au niveau international, et pas seulement par la seule visibilité de certaines 

individualités. 

L’enjeu est d’augmenter l’attractivité de ces unités afin d’éviter la fuite des cerveaux, 

notamment aux EU, voire d’attirer en France les meilleurs chercheurs internationaux. En 

effet, face à l’octroi de meilleures rémunérations (e.g., ce que font les grandes institutions 

asiatiques), jouer sur l’envie des chercheurs de travailler au sein d’unités d’excellence au 

niveau mondial peut apparaître comme une solution moins « brutale » dans une perspective 

française.  

A l’instar des initiatives réformatrices récentes qui se sont données pour objectif l’émergence 

de pôles mondiaux (e.g., mise en place de 8 IDEX, plus 2 prochainement), S. BOSI propose 

d’investir tout particulièrement sur 5 supers unités, qui disposent déjà d’une forte visibilité 

internationale, notamment liée à la visibilité internationale de chercheurs exceptionnels qui y 

travaillent. Il ne s’agit pas seulement de concentrer les ressources sur ces unités, notamment 

par une augmentation de la densité scientifique au sein de ces unités, mais aussi de 

rationaliser les ressources au sein de ces unités, ce qui passe en particulier par la mise en 

synergie et la mutualisation de certaines ressources, ainsi que par la mise en place d’une unité 

d’action et donc de lieu ( idéalement, une unité doit regrouper ses chercheurs dans un 

même bâtiment). 

TSE : La constitution d'une nouvelle unité résultant de la fusion du GREMAQ (UT1 / 

CNRS), du LERNA (INRA / UT1) et d’ARCADE (EA UT1) est l'objet d'une évaluation de 

l'AERES et sera soumise pour avis au Comité National au printemps 2015. L’INEE (Institut 

Ecologie et Environnement) sera désormais associé à la nouvelle unité, de même que l’Institut 

de Mathématiques, ce qui traduit l’engagement du CNRS à s’investir dans le pilotage et à y 

veiller. 
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EXCESS est en cours de création sur le plateau de Saclay, regroupant le GRECSTA et 

l'équipe CECO du PREG (Ecole Polytechnique) : Il y a eu une rationalisation des thématiques 

de recherche autour de 4 axes et donc 4 équipes, et ce au sein d’un unique bâtiment. 

AMSE : Le GREQAM a une belle visibilité. Il faudrait veiller aux intégrations récentes et 

inviter les équipes à travailler davantage ensemble dans la perspective d’une plus grande 

transdisciplinarité. Envisager une installation au sein d’un bâtiment unique serait 

probablement profitable. S. BOSI s’interroge sur l’opportunité d’une fondation pour l’AMSE, 

à l’image de TSE et de PJSE (une question sensible politiquement). 

IEP Paris : Il s’agit d’une unité intéressante, qui n'est pas encore une UMR CNRS et qui 

fonctionne un peu à l’américaine, avec 13 professeurs titulaires et 10 professeurs en tenure 

track, et qui obtient une très grande visibilité (5
ème

 place en France sur REPEC derrière PSE, 

TSE, EXCESS et AMSE), notamment si on la rapporte au nombre de chercheurs actifs. Les 

axes de recherche actuels sont clairs : économie internationale, économétrie, économie 

publique et politique, économie du travail. Certaines pratiques sont intéressantes, notamment 

au niveau du recrutement (e.g., 6 lettres de grands chercheurs internationaux requises pour la 

titularisation). La taille recherchée pour l’équipe est d’une trentaine de personnes, via le 

recrutement de professeurs mais aussi de 4 à 6 directeurs de recherche. 

PSE : Avec une taille très importante et une gouvernance complexe (e.g., 3 directeurs), l’unité 

n’est pas assez lisible au niveau international. Une rationalisation passerait par la fusion de 

PJSE et d’une partie du CES (la moitié rejoindrait PJSE et l’autre moitié alimenterait une 

UMR sur Paris 1) pour parvenir à un effectif comparable à ce qui existe dans les autres 

« super unités ». Il s’agit du « chantier » le plus important, nécessitant un repérimétrage du 

CES. 

Au-delà de ces 5 supers unités, S. BOSI distingue un deuxième groupe d’unités qui s’inscrit 

dans la logique du CNRS et qui développe une visibilité nationale, voire internationale sur 

certaines niches, et qu’il faut « protéger » et ne pas pénaliser. Au niveau de la gestion, le 

problème du manque de visibilité internationale ne permettrait d’identifier pour le moment 

que deux ou trois unités dynamiques sur lesquelles investir et qui présentent des signaux 

positifs. 

Ces unités doivent se recentrer sur des thématiques clairement identifiées et faire des efforts 

pour développer une visibilité internationale sur ces niches thématiques. Le CNRS peut 

accompagner le développement de ces identités de niche en fléchant des postes au niveau 

thématique ou au niveau des laboratoires. S. BOSI note que certaines de ces unités ont aussi 

pour vocation de se faire les gardiennes d’une certaine pluralité dans la recherche. 

Enfin, S. BOSI distingue un troisième groupe d’unités qui ont peu de visibilité, qui 

ressemblent plus à des UFR qu’à des UMR, et qui sont à ses yeux problématiques. La 

question de leur désUMRisation est posée. 

Echanges avec les membres de la Section 37 

S. BOSI a distingué 3 groupes d’unités, mais n’explique pas clairement les conséquences de 

cette segmentation en termes d’investissement. Il a précisé que son projet concernant les 5 

« supers unités » implique surtout un investissement en termes de restructuration, mais la 

Section 37 oppose qu’à l’exception de PSE, ces « supers unités » ne sont pas appelées à être 

restructurées. Dans ces conditions, la Section 37 s’interroge donc sur la volonté implicite de 

l’InSHS de réorienter ses ressources sur les 5 « supers unités » identifiées. Elle note que le 

CNRS a un effet de levier très important pour certaines unités du 2
ème

 groupe et que le 
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surinvestissement sur les 5 « supers unités » les impactera nécessairement. Si l’objectif ultime 

du CNRS est de créer de la visibilité internationale pour la recherche française, elle note que 

les « supers unités » sélectionnées sont visibles à l’international, indépendamment du CNRS. 

En revanche, le CNRS serait tout-à-fait légitime dans son rôle de subsidiarité pour 

promouvoir spécifiquement des recherches qui n’auraient pas la même visibilité sans lui, et 

notamment une plus grande interdisciplinarité. De même, si l’objectif est d’attirer les 

meilleurs chercheurs, les « supers unités » sélectionnées sont attractives per se, et capables 

d’attirer les meilleurs chercheurs au niveau international, indépendamment de toute action 

spécifique du CNRS. Au final, le CNRS ne semble pas investir ses ressources là où leur utilité 

marginale est la plus grande. 

La Section 37 note l’incohérence de la distribution des unités entre les trois groupes avec leur 

évaluation AERES (cas par exemple d’une unité d’Ile-de-France appartenant à la deuxième 

tranche malgré une notation supérieure à celle d’unités d’Ile-de-France de la première 

tranche). 

La concurrence entre des unités égales (notamment parce qu’elles pourraient bénéficier d’une 

fondation en appui) doit être organisée pour ne pas déstabiliser l’ensemble du système. 

S. BOSI répond qu’il ne cherche pas à réduire la concurrence au niveau hexagonal, mais au 

niveau international. Il rappelle que la priorité est de donner de la cohérence aux réalités qui 

existent et répète que cela ne passe pas forcément par des moyens supplémentaires). Il note 

que seul le CN s’occupe du recrutement des chercheurs, et annonce que l’InSHS s’engage à 

ne pas flécher de postes sur les 5 supers unités. In fine, il appartient aux unités du deuxième 

groupe de mettre en place une politique d’attractivité des chercheurs. 

Au sujet de PSE, la Section 37 s’interroge sur les critères qui vont présider au partage du 

CES. L’un de ses membres souligne les blocages qui émergent en interne à l’occasion de ce 

partage. Il ne faudrait pas que ce partage soit vécu comme une situation où PSE ferait son 

marché et désorganiserait au passage l’activité des chercheurs, qui ne rejoindraient pas PSE et 

pourraient difficilement se projeter à long terme dans un tel contexte. 

Au sujet de l’IEP Paris (appelée à devenir la 5
ème

 « super unité »), la Section 37 rappelle qu’il 

ne s’agit pas d’une UMR de la Section 37 et que son UMRisation risque de déstabiliser 

d’autres unités de la Section 37 du fait de son attractivité salariale. S. BOSI précise que la 

création des 5 « supers unités » répond à l’ambition du second mandat de FUCHS, à savoir 

l’internationalisation, et fait suite à l’organisation de larges consultations. Si 

P. BOURDELAIS est favorable à l’UMRisation de l’IEP de Paris, le CN sera appelé à se 

prononcer. 

La mixité des statuts (IT et chercheurs) au sein des « supers unités » risque d’occasionner des 

difficultés de gestion. La multiplicité des tutelles pose également la question du contrôle de 

ces unités par le CNRS. A ce titre, les IT risquent de fortement subir la mutualisation 

annoncée des ressources IT dans le cadre de cette restructuration, avec notamment la difficulté 

de rapporter à différentes tutelles / DU. 

La question de la pertinence d’un investissement sur des doctorants étrangers, naturellement 

appelés à retourner à l’international à terme (e.g., TSE), est également posée. 

Enfin, la Section 37 s’étonne que ces dossiers majeurs de restructurations et de priorisations 

parviennent si tardivement au CN et regrette de ne pas être consultée dans la prise de décision. 
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10. Entretien avec P. BOURDELAIS (jeudi 13 novembre, 11h-12h) 

P. BOURDELAIS confirme la mise au concours de 13 postes : 

- 5 DR2 

- 2 CR1, dont un prioritairement sur le thème « économétrie théorique » 

- 6 CR2, dont deux prioritairement sur « économie environnementale et développement 

durable » et « genre, inégalités et discrimination » 

Au niveau des promotions, P. BOURDELAIS annonce 3 DR1 voire 4 pour la Section 37 

(calcul fait sur la base de la « pression en » nombre de candidats), 4 DRCE pour l’ensemble 

de l’InSHS (décision finale prise en collège de direction avec A. FUCHS). 

L’InSHS rattrape son retard, avec un taux de remplacement supérieur à 1 par rapport aux 

départs en retraite. En 2015, l’InSHS ouvre 90 postes sur 306 pour l’ensemble du CNRS, soit 

un pourcentage important (30%). L’InSHS a colorié 40% des postes mis au recrutement pour 

envoyer des signaux sur la politique scientifique du CNRS. Ces coloriages sont supposés 

répondre aux plus-values visées par le CNRS dans le paysage scientifique de la recherche 

française et qui apparaissent comme autant de priorités d’action. Pour rappel, le CNRS vise : 

- une plus-value en termes d’internationalisation (la Section 37 est peu concernée car 

d’ores et déjà internationalisée) ; 

- une plus-value en termes de pluridisciplinarité (la Section 37 est un peu plus 

concernée) ; 

- une plus-value en termes de formalisation / quantification / modélisation (la Section 37 

n’est pas concernée car déjà visible sur ces questions) ; 

- une plus-value sur les aires culturelles (la Section 37 n’est pas naturellement fortement 

présente sur cet aspect). 

D’autres priorités plus pointues sont mentionnées :  

- le basculement vers les pratiques numériques des sciences sociales ; 

- les défis de société : genre et discriminations, santé et travail, environnement ; 

- des domaines en émergence : réflexion sur le phénomène religieux, arts et numérique. 

Il y a 90 postes NOEMI cet automne pour l’InSHS (ouvertures de mobilités entre laboratoires, 

voire entre instituts  si on attire plus qu’on ne perd d’IT, cela revient à des postes nets pour 

l’InSHS). Les déséquilibres seront corrigés par les NOEMI de remplacement au printemps. 

P. BOURDELAIS considère que c’est plutôt positif, car cela permet de résoudre plus tôt 

d’éventuels déséquilibres. Sur un certain nombre de sites, des opérations de mutualisation et 

de regroupement sont en cours. Il se peut qu’à terme des postes soient mutualisés entre 

instituts sur un même site. 

Certaines unités ont entrepris de restructurer leur activité de recherche. Le CNRS participe au 

sein des IDEX et de certaines COMUE à cette réflexion. Les décisions du CNRS en matière 

de restructuration des unités répondent aux plus-values énoncées ci-avant. Il faut envisager 

des recentrages de certaines UMR sur ces plus-values afin de les rendre visibles sur ces plus-

values à l’international. 

Gestion 
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Pour P. BOURDELAIS, les gestionnaires ne sont pas assez visibles à l’international car ils 

sont très impliqués dans l’enseignement. Comment muscler la recherche en gestion ? 

Concrètement, un coloriage voire un fléchage au concours pourrait être envisageable tout en 

veillant strictement à l’excellence scientifique des recrutements. N. BERLAND rappelle que 

l’internationalisation de la gestion est plus récente, mais réelle, et que la transdisciplinarité 

promue par l’InSHS est quasi naturelle en gestion. P. BOURDELAIS mentionne CRM, DRM 

HEC, I3, le CERAG, le LEM, 6 unités au sein desquelles il faudrait identifier 2 ou 3 unités 

qu’il faudrait booster plus avant pour leur donner une visibilité internationale. 

Suite à l’organisation d’une réunion sur l’avenir de la gestion au CNRS, deux nouveautés : 

- il semble acté que I3, constituée à partir du regroupement du PREG-CRG avec des 

unités des Mines et de Télécom-Paristech devienne une UMR, avec une pertinence 

scientifique fondée sur une approche pluridisciplinaire de l'innovation ;  

- le LEM peut devenir UMR au 1er Janvier 2015 sous la condition qu'il parvienne à se 

restructurer dans une opération d'intégration de l'EA Equippe et de repérimétrage sur 

la base de ses membres publiants. A défaut, il sera provisoirement reconduit en FRE le 

temps de réaliser cette restructuration. 

 

11. Ecoles thématiques 

La Section 37 a évalué 3 projets d’écoles thématiques. Elle a émis les avis suivants : 

 Avis favorable 

o École Thématique sur l’Evaluation des Politiques Publiques (FR3435)  

o European School on New Institutional Economics (UMR7088) 

 Avis défavorable 

o Développement durable et transdisciplinarité : penser la transition énergétique 

(UMR5206) 

La Section 37 décide d’envoyer les rapports aux porteurs de projets afin de s’assurer qu’ils 

leur parviennent bien. 

 

12. Vie des unités 

Changement de direction d’unité 

La Section 37 a émis un avis favorable aux demandes de changement de direction d’unité 

suivantes : 

- UMR6587 : C. ARAUJO-BONJEAN est proposée comme Directrice adjointe ; 

- UMR8174 : C. STAROPOLI est proposée comme Directrice adjointe, D. MARJOLIS 

est proposé comme Directeur adjoint ; 

- UMR8545 : A. CHASSAGNON est proposé comme Directeur adjoint ; 

- UMR5206 : R. GOMEZ-BETANCOURT est proposée comme Directrice adjointe 

(avis informel). 

Création de GDR 



12 

La Section 37 a émis un avis favorable à la demande de création de GDR ADPP (Aide à la 

Décision dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des Politiques Publiques), porté 

par A. TSOUKIAS. 

Restructuration  

La Section 37 a émis un avis favorable assorti de certaines réserves à la demande 

d’intégration au GREQAM de 8 chercheurs de l'ancienne EA d'Aix-Marseille III CAE, 

regroupés depuis sa dissolution dans l'EA de gestion CERGAM d'Aix-Marseille Université. 

 

13. Liste des revues de la Section 37 

Demandes ad hoc 

La Section 37 a évalué les demandes ad hoc de 20 revues et pris les décisions suivantes : 

- @GRH : pas d’inclusion dans la liste pour le moment 

- Business and Society : passage du rang 4 au rang 3 

- Business Ethics Quaterly : passage du rang 4 au rang 3 

- Cliometrica : passage du rang 3 au rang 2 

- Décisions Marketing : passage du rang 4 au rang 3 

- Expert Systems with Applications : inclusion dans la liste en rang 3 (domaine SI) 

- Humanisme et Entreprises : pas d’inclusion dans la liste 

- Innovations : Revue d'Economie et de Management de l'Innovation / Journal of 

Innovation Economics and Management : inclusion dans la liste en rang 4 (domaine 

Innov) 

- International Journal of Public Opinion Research : inclusion dans la liste en rang 3 

(domaine MKG) 

- International Journal of Project Management : maintien en rang 3 

- Journal of Behavioral and Experimental Economics (précédemment : Journal of 

Socio-Economics) : la revue est maintenue en rang 4, mais passe dans le domaine 

ThEco, son nom sera corrigé dans la liste 

- Journal of the Association of Environmental and Resource Economists : inclusion dans 

la catégorie « nouvelle revue »  

- Journal of Environmental Economics and Policy : inclusion dans la liste en rang 4 

(domaine AgrEnEnv) 

- Journal of Business Market : pas d’inclusion dans la liste 

- Logistique et Management : pas d’inclusion dans la liste 

- Mathematics and Financial Economics : inclusion dans la liste en rang 4 (domaine 

Fin) 

- Revue de la Régulation : maintien en rang 4 (avec des encouragements en vue d'un 

possible passage en rang 3 à terme sous condition de consolidation des efforts 

entrepris) 
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- Revue Economique : passage du rang 3 au rang 2 

- Revue de Gestion des Ressources Humaines : passage du rang 3 au rang 2 

- RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management : pas d’inclusion dans la liste 

- RIPCO : pas d’inclusion dans la liste (la section prend note des évolutions en cours, 

mais une intégration dans la liste paraît encore prématurée) 

- Spatial Economic Analysis : passage du rang 4 au rang 3 

- Supply Chain Forum : maintien en rang 4 

L’IESEG a proposé un bloc de 19 revues concernant les domaines de la négociation et 

envoyé, peu avant la session d’automne (donc trop tardivement pour faire l’objet d’une 

évaluation en session d’automne), des informations détaillées concernant ces revues. La 

Section 37 s’engage à évaluer une par une ces 19 revues lors de la session de printemps et 

proposera un classement (un rang et un domaine) pour les revues qui seront jugées comme 

intéressant à titre premier la recherche en sciences de gestion.  

Certaines informations importantes n’étant pas parvenues à la Section 37 concernant sa 

demande d’inclusion, la revue Journal of Risk Finance sera évaluée au printemps. 

 

Classement des revues de la catégorie « nouvelles revues » 

La Section 37 a évalué l’éventuelle intégration de 44 revues précédemment classées dans la 

catégorie « nouvelles revues » et pris les décisions suivantes : 

- Academy of Management Annals : classement en rang 2 (domaine GEN) 

- American Economic Journal: Applied Economics : classement en rang 2 (domaine 

GEN) 

- American Economic Journal: Economic Policy : classement en rang 2 (domaine 

EcoPub) 

- American Economic Journal: Macroeconomics : classement en rang 1 (domaine 

Macro) 

- American Economic Journal: Microeconomics : classement en rang 1 (domaine 

ThEco) 

- American Journal of Operations Research : pas d’inclusion dans la liste 

- Annals of Innovation and Entrepreneurship : pas d’inclusion dans la liste 

- Asian Journal of Management Research : pas d’inclusion dans la liste 

- Climate Change Economics : classement en rang 4 (domaine AgrEnEnv) 

- Climate Change Journal : pas d’inclusion dans la liste 

- Développement Durable et Territoires : classement en rang 4 (domaine AgrEnEnv) 

- Dynamic Games and Applications : classement en rang 2 (domaine ThEco) 

- Energy Systems : classement en rang 4 (domaine AgrEnEnv) 

- Environmental Economics : classement en rang 4 (domaine AgrEnEnv) 
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- Erasmus Journal for Philosophy and Economics : pas d’inclusion dans la liste 

- Games : pas d’inclusion dans la liste 

- Health Economics Review : classement en rang 4 (domaine SANT) 

- International Journal of Applied Logistics : pas d’inclusion dans la liste 

- International Journal of Asian Business and Information Management : pas 

d’inclusion dans la liste  

- International Journal of Business Intelligence Research : pas d’inclusion dans la liste 

- International Journal of Customer Relationship Marketing and Management : pas 

d’inclusion dans la liste 

- International Journal of Innovation in the Digital Economy : pas d’inclusion dans la 

liste 

- International Journal of Operations Research and Information Systems : pas 

d’inclusion dans la liste 

- International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology : 

pas d’inclusion dans la liste 

- International Journal of Strategic Decision Sciences : pas d’inclusion dans la liste 

- International Journal of Business and Finance Research : pas d’inclusion dans la liste 

- International Review of Finance : pas d’inclusion dans la liste 

- Journal of Energy Markets : classement en rang 4 (domaine AgrEnEnv) 

- Journal of Index Investing : pas d’inclusion dans la liste 

- Journal of International Commerce, Economics and Policy : pas d’inclusion dans la 

liste 

- Journal of Management and Marketing in Health Care : pas d’inclusion dans la liste 

- Journal of Marketing Trends : pas d’inclusion dans la liste  

- Journal of the Knowledge Economy : classement en rang 4 (domaine GEN) 

- Poverty and Public Policy : pas d’inclusion dans la liste 

- Quantitative Economics : classement en rang 1 (domaine GEN) 

- Review of Development Finance : pas d’inclusion dans la liste 

- Review of Keynesian Economics : maintien dans la catégorie « nouvelle revue » (elle 

date de début 2012) 

- Review of Managerial Science : pas d’inclusion dans la liste 

- Review of Market Integration : pas d’inclusion dans la liste 

- Revue Française de Socio-Économie : classement en rang 4 (domaine GEN) 

- SERIEs. Journal of the Spanish Economic Association : classement en rang 3 

(domaine GEN) 
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- Sustainability Accounting, Management and Policy Journal : classement en rang 4 

(domaine CPT) 

- Technology and Investment : pas d’inclusion dans la liste 

Divers 

La catégorie MAD avait été introduite pour signaler que des chercheurs en économie et 

gestion publient dans d’excellentes revues hors champ, ce qui est aujourd’hui acquis. Elle est 

aujourd’hui supprimée car trop de revues sont candidates à cette catégorie. En outre, la 

disponibilité de listes de revues dans d'autres disciplines (notamment les listes de l'AERES) 

permet de trouver des références de qualité pour les publications en question. 

La Section 37 prend acte du repositionnement éditorial de la revue Gestion (précédemment 

rang 4), qui « à l’aube de ses 40 années d’existence, […] s’est vu confier par HEC Montréal 

une nouvelle mission : se réinventer afin de devenir clairement une revue de vulgarisation 

scientifique destinée à un large auditoire ». Elle sort la revue Gestion de son classement en 

considérant qu’elle a abandonné son ambition académique. 

 

 

 

 

Compte-rendu rédigé par B. PARGUEL (secrétaire scientifique de la Section 37) et 

V. MIGNON (membre du bureau de la Section 37), et validé par J.B. ZIMMERMANN 

(président de la Section 37). 


